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Bilan portes ouvertes : 18 inscriptions de PS et une inscription 
en CE2 ont été réalisées. Merci aux élèves de CM2 , aux 
enseignantes, aux membres OGEC et APEL  qui fait visiter et 
« vendue » notre école. Des places sont encore disponibles si 
vous connaissez des personnes intéressées ! 

Opération solidarité : « pièces jaunes » se terminent !  

Dans chaque classe, des tirelires « Pièces jaunes » sont 
présentes pour collecter les dons en faveur des enfants 
hospitalisés . Elles vont être déposées à la poste le 14 février. 
Merci de votre participation. 

Saint-Yves en carnaval : Tous les élèves de l’école sont ravis 

de vous inviter à leur défilé de carnaval qui débutera à 15h30 le 

vendredi 14 février 2020. 

Rappel : La rue St Yves est interdite à tous véhicules sauf                               

riverains et personnels. Merci de respecter cette règle. 

 

 

 
 
 

 

Février 2020 
 

 

DATES à 

RETENIR ! 

• Le vendredi 14 février : 

carnaval 

• Vacances d’hiver : du 

vendredi 14 février après la 

classe au lundi 2 mars 2020 

• Le vendredi 3 avril : après-

midi jeux de société. 

 

➢ Vacances de 

printemps : du 

vendredi 10 avril 

après la classe au 

lundi 27 avril 

2020. 

• Le mardi 5 mai : rencontre 

sportive des élémentaires 

avec l’école Saint-Michel de 

Touvois 

• Le mardi 12 mai : rencontre 

sportive des maternelles 

avec l’école Saint-Michel de 

Touvois 

• Le vendredi 26 mai 2020 : 

collecte de vêtements 

• Le samedi 6 juin 2020 : 

marché  (matinée de classe) 

• Le dimanche 21 juin 2019 : 

kermesse 

 
➢ Vacances d’été : à 

compter du vendredi 

3 juillet après la 

classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe le samedi 6 

juin 2020 

COMMISSION KERMESSE : AVIS DE RECHERCHE 

Nous avons pour projet une expo photos sur notre école. 

Pour cela nous avons besoin d’anciennes photos ou de vieux 

documents relatifs à l’école St Yves. Nous faisons appel à vous tous 

pour nous prêter des photos de classes, de kermesses… remontant 

jusqu’à 1950. 

Date butoir avril 2020. Merci d’avance pour votre collaboration ! 

Contact : Angélique Baty 06 60 82 58 14 – ag.angelik@hotmail.fr 

    Cécile Bretagne 

APEL SAINT-YVES : membres du bureau           

Présidente : Mme Bridonneau 
Vice-présidente : Mme Lesage 
Secrétaire : Mme Chauvet 
Trésorière : Mme Pereira 
Vice-trésorière : Mme Dronet 

 
 Prochaine réunion : le vendredi 3 avril 2020 à 20h30 à l’école salle 

Saint-Yves. 
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